LISTE DES FOURNITURES ECOLE PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
MATERNELLE
Pour tous les enfants :
Une paire de chaussons (type basket sans lacet) qui restera à l’école (veillez à ce qu’ils tiennent bien
aux pieds et ne glissent pas car ils serviront également pour la gymnastique)
2 photos d’identité que l’on utilisera en classe
4 boîtes de mouchoirs en papier
1 paqueté de lingettes bébé
1 tenue de rechange (slip, chaussettes, pantalon, et tee-shirt) dans un sac cordon à laisser à l’école
1 tablier pour la peinture
un grand classeur à levier noir (à 4 trous)
1 gourde
Pour la sieste des petits :
un oreiller, un drap, une couverture et le « doudou »

PRIMAIRE
CP
Lors de vos achats, penser à privilégier du matériel sobre et simple souvent moins cher et de
meilleure qualité que celui où figure les héros préférés de vos enfants.



un sac type cartable avec des rangements prévus pour des cahiers, des livres.

- Une paire de chaussons (type basket sans lacet) qui restera à l’école (veillez à ce qu’ils tiennent bien
aux pieds et ne glissent pas car ils serviront également pour la gymnastique)



Une trousse de type fourre-tout de préférence transparente ou sinon opaque.



un classeur grand format avec 4 anneaux



un tablier pour se protéger de la peinture (réutiliser celui de la grande section)



4 boites de mouchoirs

Pour le Croate langue maternelle : 1 pochette en carton avec élastique, 1 cahier « pisanka A »,
1 cahier « pisanka B »

CE1, CE2 et CM1
1 sac d’école
1 trousse contenant :
1 crayon,
1 gomme,
1 taille-crayon,

1 stylo à bille bleu,
1 stylo à bille rouge,
1 stylo à bille vert,

1 règle de 20 cm (CE1)
1 règle de 30 cm (CE2/CM1)
1 pochette de feutres fins (12 couleurs
minimum)
1 pochette de feutres épais (12 couleurs
minimum)
Pour le Croate langue maternelle :

1 bâton de colle
1 paire de ciseaux

1 pochette à élastique
1 paire de chaussons
1 gourde
3 boîtes de mouchoirs en papier

CE1 : 1 pochette en carton avec élastique, 2 cahier « pisanka B »
CE2 : 1 pochette en carton avec élastique, 2 cahier « pisanka C »
CM1 : 1 pochette en carton avec élastique, 2 cahier « pisanka D »

CM2
La quantité de matériel indiquée est prévue pour toute l'année scolaire. Votre enfant
pourra tout apporter à la rentrée et aura son stock dans la classe ou alors il faudra
renouveler le matériel au fur et à mesure pendant l'année.
Je conseille la première solution pour responsabiliser votre enfant et vous éviter des achats
de matériel régulier.
1 sac d’école

8 crayons à papier

1 paire de chaussons ou

1 trousse

5 gommes

de chaussures d’intérieur au nom de

1 paire de ciseaux

1 taille-crayon

l’enfant

8 bâtons de colle grand

1 équerre

4 boîtes de mouchoirs en papier

format

1 stylo à

1 gourde

2 pochettes de crayons de

plume+cartouches ou

couleur (12 couleurs

stylo effaçable

minimum)

3 stylos à bille (bleu)

8 feutres effaçables à sec épais pour

2 pochettes de feutres fins

3 stylos à bille (rouge)

ardoise

(12 couleurs minimum)

3 stylos à bille (vert)

2 pochettes de feutres épais 3 stylos à bille (noir)
(12 couleurs minimum)

1 chiffon pour ardoise

